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LE MASQUE ET LA PLUME 

LE CONSEIL D'ARMELLE HELIOT 

 

"Au Théâtre Le Ranelagh", une adaptation 

de Vipère au Poing. C'est étonnant que 

des jeunes s'intéressent à ce texte.  

Ils le font très très bien.  

Avec beaucoup de probité et d'émotion." 



.fr 

 

 

Coup de théâtre 

« Vipère au poing » d’Hervé Bazin, 

classique de la littérature française a 

été adaptée, après deux ans de 

travaux par Victoria Ribeiro. 

Transformé en un seul-en-scène, le 

résultat est particulièrement 

réussi. Durant 1h15, on reste scotchés par Brasse-

Bouillon et ses souvenirs d’enfance, maltraité par un 

père absent et une mère sans cœur. C’est drôle, 

émouvant et terriblement violent aussi. Aurélien 

Houver qui incarne le héros (mais aussi l’un des frères, 

le père et la terrible Folcoche) parvient à insuffler à son 

personnage principal suffisamment d’humour et de 

fantaisie pour alléger les anecdotes douloureuses qu’il 

énumère avec un phrasé aussi charmant que désuet (on 

adore que le texte soit resté au passé simple). Une 

agréable surprise. 
 

« Vipère au poing » au théâtre du Ranelagh 

5 rue des Vignes, 75016 Paris 

 



 

Vipère au poing d’après Hervé Bazin 
par Gilles Costaz 

 

Mère et fils : la haine partagée 
 

 

Un nombre infini d’écrivains ont rendu hommage à leur mère. Ce ne fut pas le 

cas d’Hervé Bazin. Pour la fête des Mères, un livre est prohibé : Vipère au 

poing ! Le personnage de Folcoche est le type absolu de la génitrice la plus 

féroce. Autoritaire, sans pitié, elle brutalise et humilie ses fils, dont Brasse-

Bouillon qui mène la guerre et la révolte. Cet enfant campagnard a l’habitude 

des vipères ! il les prend à main nue ! 

On n’imaginait pas voir ce texte au théâtre. Victoria Ribeiro en a fait une 

transposition très respectueuse du texte. Le décor est une sorte de grand 

arbre à la forme simplifiée. L’acteur tourne autour, ou bien s’inscrit dans la 

forme de l’arbre. La mise en scène repose sur l’envoi du texte, lancé comme 

une fronde. Aurélien Houver est un comédien haut et puissant. Sa stature 

impressionne, Sa voix martèle. Le spectacle s’appuie sur sa force brute. C’est 

un moment au caractère très littéraire mais dont la vérité théâtrale est dans 

cette interprétation très dense à l’intérieur d’une mise en scène sans effets et 

concentrée sur l’essentiel. 



 
 

 
 

Points forts 

1) L’atmosphère de haine dans cette famille 

étouffante est bien rendue dans cette pièce. 

2) L’acteur, qui endosse tous les rôles, fait une 

remarquable prestation; il fait vivre le personnage de 

Brasse Bouillon, mais aussi tous les autres, avec 

réalisme et humour noir.  

3) Ce choix de présenter un seul acteur pour tous les 

personnages est surprenant au premier abord, mais 

c’est finalement une réussite: en 1h15, il ne lasse pas le spectateur. Le 

soir où j'y suis allée, Il a d’ailleurs été longuement applaudi à la fin du 

spectacle. 

4) L’adaptation est réussie: les nombreuses coupures dans le roman 

laissent intacte la ligne directrice et rendent limpide le combat frontal 

entre le héros et sa mère. 

5) La mise en scène est simple, mais elle évite la monotonie. Et l’arbre 

qui occupe la scène, le taxaudier, joue bien son rôle multiple de refuge, 

de siège, de point d’observation… 

Points faibles 

Il y en a peu, à partir du moment où on accepte de voir les cinq 

personnages de la famille, les abbés, la bonne, interprétés par un seul 

acteur. Au début, ce parti pris surprend, mais on s’y habitue, et le jeu 

remarquable d'Aurélien Houver fait de ce pari une réussite. 

En deux mots ... 

Voilà une adaptation réussie d’un roman cruel, qui nous plonge dans les 

horreurs d’une vie familiale faite de haine et de méchanceté. 
 



Le Courrier de l’Ouest

Angers
Samedi 12 janvier 2019

*Soldes du 9/01/2019 au 19/02/2019 (ou selon législation en vigueur dans certains
départements) sur les produits signalés en magasin, dans la limite des stocks disponibles.

Le best-seller des Angevins
En publiant en 1948 son premier ro-
man Vipère au poing, Hervé Bazin fit
une entrée fracassante dans la litté-
raturefrançaisedont il fut longtemps
l’un des plus solides piliers. Né à An-
gers en 1911, il est devenu membre de
l’Académie Goncourt en 1960 avant
d’en prendre la présidence en 1973.
Marié quatre fois, père de sept en-
fants, il est mort à Angers le 17 février
1996, à l’âge de 84 ans.
La bibliothèque universitaire d’An-
gers conserve 22 manuscrits de Ba-
zin, mais pas celui de Vipère au poing
que l’auteur avait vendu dans les an-

nées 1960.
Vipère au poing reste son œuvre
la plus célèbre (vendue à plus de
5 millions d’exemplaires à la mort
de l’auteur). C’est un roman auto-
biographique dans lequel Bazin ra-
conte son enfance à Marans, dans le
Segréen, et ses rapports, conflictuels
et violents, avec une mère cruelle et
autoritaire surnommée Folcoche. Le
livre se termine par ces mots : « Merci
ma mère ! Je suis celui qui marche,
une vipère au poing. »
Le roman a d’abord été adapté en
1970 pour la télévision, avec Alice

Sapritch dans le rôle de Folcoche (le
téléfilm fut tourné dans le Segréen),
puis en 2004 pour le cinéma, avec
Catherine Frot et Jacques Villeret.
Ce fut le clap de fin pour le réalisa-
teur Philippe de Broca, décédé peu
après la sortie du film.
C’est la première fois que Vipère
au poing est adapté au théâtre,
par la compagnie du Taxaudier. Le
taxaudier (ou taxodier) est le nom
d’un arbre des marais, dans lequel
Hervé Bazin enfant (alias Brasse-
Bouillon) allait se réfugier : « Sur
l’extrême branche de mon taxaudier,

qui devient véritablement mon isoloir,
mon donjon, et où mes frères ne me
suivent jamais […] Je fais le point ».
On retrouve cet arbre sur la scène
du théâtre, dont il est le seul élément
de décor, à côté d’une simple chaise.

A. Houver sur scène : « Je suis celui
qui marche, une vipère au poing. »
.

• Angers - Cinéma Pathé Gaumont : Lundi 14 janvier 14 h 30, 17 h 30 et 20 h

• Angers - Cinéma Pathé Gaumont : Mercredi 16 janvier 14 h 30 et 18 h

• Saint-Barthélemy-d’Anjou - THV : Jeudi 17 janvier 14 h 30 et 20 h

Billetterie : sur place avant la séance - Renseignements 02 41 47 47 38

présenté par
Christian Durand

Transsibérien II
Moscou
Baïkal
Mongolie
Pékin

Border
Les 400 Coups (Vo) : 13 h 15, 15 h 20, 19 h 40.

Creed 2
Cinéma pathé : 10 h 40, 13 h 35, 16 h 25, 19 h 15,
22 h 10.

edmond
Cinéma pathé : 10 h 50, 14 h 15, 17 heures,
19 h 40, 22 h 20.
Les 400 Coups : 13 h 15, 15 h 30, 20 heures,
22 h 10.

L’Ange
Les 400 Coups (Vo) : 13 h 15, 19 h 40.

L’Heure de LA sortie
Les 400 Coups : 15 h 35, 19 h 50, 22 heures.

Les invisiBLes
Cinéma pathé : 10 h 30, 12 h 50, 15 h 15, 17 h 40,
19 h 35, 20 heures, 22 heures.
AquAmAn
Cinéma pathé : 10 h 20, 14 h 15, 16 heures,
19 heures, 22 heures ; 3D : 13 h 10, 16 h 15,
21 h 45.
AquAmAn
CinéViLLe : 15 h 35, 18 h 25, 21 h 15.
AsAko i & ii
Les 400 Coups (Vo) : 15 h 50, 19 h 40, 21 h 50.
Asterix - Le seCret de LA potion
mAgique
CinéViLLe : 11 h 10, 14 heures, 15 h 55, 20 heures.
Astérix - Le seCret de LA potion
mAgique
Cinéma pathé : 11 heures, 14 heures, 16 h 35.
Au Bout des doigts
Cinéma pathé : 16 h 40.
Bienvenue à mArwen
Les 400 Coups (Vo) : 17 h 15, 22 h 05.
BoHemiAn rHApsody
Cinéma pathé : 21 h 30.
Les 400 Coups (Vo) : 21 h 50.
BoHemiAn rHApsody
CinéViLLe : 21 h 50.
BumBLeBee
Cinéma pathé : 11 heures, 14 h 05, 17 h 20,
21 h 45 ; 3D : 10 h 15, 19 h 15.
Creed ii
CinéViLLe : 13 h 50, 16 h 30, 19 h 25, 22 heures.
diLiLi A pAris
CinéViLLe : 11 heures.
edmond
CinéViLLe : 10 h 50, 14 heures, 16 h 15, 18 h 30,
20 h 45.
L’empereur de pAris
Cinéma pathé : 16 h 45, 19 h 20.
L’Homme fidèLe
Les 400 Coups : 15 h 40, 20 h 15.
L’œiL du tigre

Les 400 Coups : 15 h 20.
Le gendre de mA vie
Cinéma pathé : 19 h 25.
Le grinCH
A partir de 6 ans
Cinéma pathé : 11 heures.
Le grinCH
CinéViLLe : 10 h 55, 13 h 40.
Le retour de mAry poppins
CinéViLLe : 10 h 45, 15 h 45, 18 h 20, 20 h 55.
Le retour de mAry poppins
Cinéma pathé : 10 h 15, 13 h 45, 16 h 40.
Les 400 Coups : 13 h 15 ; Vo : 18 h 15.
Les Crimes de grindeLwALd
Cinéma pathé : 13 h 45.
miA et Le Lion BLAnC
CinéViLLe : 10 h 50, 13 h 55, 16 heures.
miA et Le Lion BLAnC
Cinéma pathé : 10 h 45, 14 heures, 19 heures.
mirAï, mA petite sœur
Les 400 Coups : : 13 h 15 ; Vo : 17 h 30.
monsieur
Les 400 Coups (Vo) : 17 h 30.
mortAL engines
Cinéma pathé (3D) : 22 h 20.
pACHAmAmA
Les 400 Coups : 13 h 30.
premieres vACAnCes
CinéViLLe : 13 h 40, 18 h 05, 20 h 10, 22 h 15.
premières vACAnCes
Cinéma pathé : 17 h 20, 22 h 30.
pupiLLe
Cinéma pathé : 20 heures.
Les 400 Coups : 17 h 40.
qui A tué LAdy winsLey ?
Les 400 Coups (Vo) : 18 h 15.
remi sAns fAmiLLe
CinéViLLe : 17 h 45.
rémi sAns fAmiLLe
Cinéma pathé : 14 h 15.
sAuver ou périr
Cinéma pathé : 19 h 50, 22 h 30.
spider-mAn : new generAtion
Cinéma pathé : 16 h 20.
un BeAu voyou
Les 400 Coups : 17 h 40.
une AffAire de fAmiLLe
Les 400 Coups (Vo) : 13 h 15, 15 h 50, 21 heures.
une femme d’exCeption
Cinéma pathé : 14 h 25.
unfriended : dArk weB
Cinéma pathé : 22 h 25.
wiLdLife - une sAison Ardente
Les 400 Coups (Vo) : 22 h 05.

Cinémas

La RoseRaie

La Ludothèque arrête mais le prêt
de jeux va pouvoir continuer
Deux jours après la décision de
l’association gestionnaire de la
Ludothèque angevine de se dis-
soudre, la Ville et les représen-
tants de l’association se sont ren-
contrés jeudi. Avec trois objectifs :
permettre à l’association de payer
des indemnités aux salariés ; éviter
que les bénévoles en charge de la
gouvernance ne soient pas obligés
de mettre la main à la poche ; et
se donner les meilleures chances
pour qu’une activité de prêt de jeux
puisse perdurer à La Roseraie.
Le dialogue s’est déroulé dans un
climat serein et les échanges se
sont avérés constructifs.
Les décisions suivantes ont été
prises à l’issue de cet échange?:
- La collectivité versera à l’associa-
tion 50 % de la subvention 2019 afin
qu’elle puisse faire face à ses enga-
gements financiers. Le montant de
cette aide sera ajusté en cours d’an-
née au regard de la clôture effective
des comptes de l’association.
- Une convention sera établie et

présentée au prochain conseil mu-
nicipal afin d’acter le versement
de cette subvention. L’association
s’engagera à transmettre à titre
gracieux le fond de jeux, soit à une
association qui prendrait le relais
dans le cadre d’un nouveau projet
associatif, soit à la Ville si aucune
initiative n’était constatée, auquel
cas la collectivité assurera cette ac-
tivité directement au travers de ses
services de proximité.
- Une proposition de collaboration
sera faite à un membre du person-
nel actuellement en contrat de pro-
fessionnalisation, et ce dans le but
que cette personne poursuive les
activités périscolaires jusqu’à la fin
de l’année 2019.
- Un rendez-vous sera organisé
dans les meilleurs délais avec les
bénévoles qui souhaiteraient créer
une nouvelle association, rendez-
vous qui devra préciser notam-
ment le soutien qu’apportera la
Ville à ce nouveau projet associatif
au sein du quartier de la Roseraie.

seul en scène dans Vipère au poing
Vipère au poing, le célèbre roman angevin d’Hervé Bazin, est adapté pour la première fois
au théâtre. Après 96 représentations à Paris, Aurélien Houver rêve de le jouer en Anjou.

inteRview

Pierre-Louis AUGEREAU
redac.angers@courrier-ouest.com

Comment avez-vous découvert ce
roman d’Hervé Bazin ? L’aviez-

vous étudié au collège ?
Aurélien Houver : « Non. J’ai fait des
études littéraires, et pourtant j’étais
passé à côté de ce texte. Je l’ai décou-
vert en donnant des cours particu-
liers de français à un élève. Je prenais
des livres au hasard dans la biblio-
thèque de ses parents pour lui faire
faire des dictées, et c’est ainsi que je
l’ai trouvé. Je ne connaissais Vipère
au poing que de nom, je savais que
ça avait été adapté au cinéma, mais
je n’avais aucune idée de ce que ça
racontait. Et j’ai été frappé en lisant
la quatrième page de couverture qui
décrivait cette sorte de « guerre ou-
verte » entre un fils et sa mère. »

C’est cet aspect qui vous a
intéressé ?
« Oui, ce qui m’a intéressé, c’est cet
enfant qui n’est pas seulement une
victime, mais qui devient un adver-
saire à part entière. J’ai trouvé ça très
novateur. J’ai beaucoup aimé ce livre,
et j’ai eu tout de suite envie de l’adap-
ter au théâtre. »

Comment avez-vous travaillé pour

cette adaptation ?
« On a travaillé à deux, avec ma met-
teure en scène Victoria Ribeiro.
Notre idée principale a été de garder
ce que l’on a considéré comme étant
la colonne vertébrale du roman :
cette relation entre l’enfant, Brasse-
Bouillon, et Folcoche, sa mère. On a
enlevé certains aspects moins théâ-
traux, plus littéraires, tout le côté un
peu politique et social. Et après, il a
fallu couper, condenser certains évé-
nements, pour monter un spectacle
qui dure maintenant une heure et
demie. Mais on a essayé d’être le plus
respectueux possible du travail de
Bazin. »

en quoi ce roman est-il théâtral ?
« C’est une écriture narrative qui se
prête beaucoup au « seul en scène »
parce que c’est raconté à la première
personne. On peut considérer toute
la narration comme le discours d’un
personnage qui vient raconter son
histoire. C’est un personnage qui,
une fois devenu adulte, raconte son
enfance avec une distance souvent
ironique sur certains personnages,
y compris lui-même. Son style litté-
raire a de la fougue, de la vivacité. On
sent cette nécessité un peu brûlante
de témoigner. Cette volonté de par-
tager une histoire avec des gens se
prête à une adaptation au théâtre.
On a d’ailleurs été assez surpris que

personne ne l’ait fait avant nous,
alors qu’il y a eu deux adaptations
cinématographiques. »

Ce roman a aujourd’hui 71 ans. est-
ce qu’on peut dire qu’il parle d’une
époque révolue ?
« Selon moi, pas du tout. Bien sûr,
tout le contexte de cette vieille bour-
geoisie chrétienne de l’Anjou, avec
les abbés successifs qui sont précep-
teurs, c’est effectivement une époque
révolue. En revanche, je trouve que
les relations familiales sont d’une
modernité assez impressionnante,
même si je ne veux pas dire par là que
toutes les familles modernes sont
aussi violentes que celle du roman.
L’écriture est aussi très moderne. Je
pense d’ailleurs que c’est pour ça que
beaucoup de jeunes qui l’ont étudié
au collège ont pu être marqués par
cette violence, mais aussi inspirés
par ce sentiment de révolte d’ado-
lescence qui va plus loin qu’une
crise d’adolescence habituelle. Il y
a quelque chose d’actuel, et même
d’universel dans ce roman. »

Comment cela s’est-il passé avec les
ayants-droit pour obtenir l’autorisa-
tion d’adapter ce texte ?
« C’est une histoire un peu triste. On
a contacté la maison d’édition Gras-
set pour lancer le processus de de-
mande de droit, et elle nous a mis en

contact avec sa veuve, Odile Hervé
Bazin. On a échangé quelques mails.
Elle était très emballée par le projet
et voulait en parler avec nous. Mais
elle est malheureusement décédée
une semaine après le début de cet
échange. Grasset a ensuite envoyé
notre projet aux mandataires de la
famille Bazin qui sont deux membres
de l’Académie Goncourt : Françoise
Chandernagor et Didier Decoin. Ils
ont lu notre texte d’adaptation et
nous ont donné leur feu vert. »

votre pièce a été créée en sep-
tembre dernier à Paris. viendrez-
vous la jouer en Maine-et-Loire ?
« Ce n’est pas prévu pour l’instant,
mais on serait ravis de venir jouer
en Anjou, sur la terre natale de Ba-
zin. On aimerait aussi beaucoup ve-
nir faire un petit voyage initiatique
dans cette région où se déroule l’his-
toire. Nous avons déjà joué la pièce
près de cent fois à Paris. On a été très
contents de voir que des familles sont
venues avec leurs enfants, et d’avoir
des réactions positives de différentes
générations. On a eu aussi des salles
remplies uniquement de collégiens
et de lycéens, avec là aussi des réac-
tions positives. Ce qui nous fait très
plaisir, c’est qu’on nous dit souvent
que notre adaptation donne envie
de lire ou de relire le roman d’Hervé
Bazin. »

Paris, théâtre du Ranelagh. La pièce Vipère au poing a été créée en septembre dernier par Aurélien Houver et Victoria Ribeiro.
Photos Ben DUMAS
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Un bluffant seul-en-scène autour du chef d'oeuvre d'Hervé Bazin à voir en ce moment 

au Théâtre du Ranelagh ! 

Voir un classique adapté pour la première fois sur scène, ça vous dit ? Allez faire un petit 

tour du côté du Théâtre du Ranelagh, le jeu d'Aurélien Houver en vaut la chandelle... 

Vous la connaissez tous certainement, l'histoire de cette impitoyable guerre ouverte entre 

Brasse-Bouillon, ses deux frères Freddy et Cropette, et leur terrible mère, l'abominable 

Folcoche. Les trois frères ressentent pour elle une haine tellement forte, que la simple idée 

de l'appeler "Maman" suffit à leur donner des nausées, qu'ils ne rêvent que d'une chose, c'est 

qu'une maladie la terrasse, qu'un cours d'eau violent l'emporte afin qu'elle disparaisse, qu'ils 

puissent enfin lui rendre les coups de bâtons et de fouets qu'elle leur assène pour un oui ou 

pour un non.  

Ce que vous ne connaissez peut-être pas encore - et j'espère que cette chronique achèvera de 

vous convaincre de vous rendre au Théâtre du Ranelagh -, c'est le travail d'adaptation et de 

mise en scène exceptionnel réalisé par Victoria Ribeiro et Aurélien Houver autour de ce 

classique qui, comme tous les classiques, ne vieillira jamais. 

Au beau milieu de la scène s'élève un arbre, immense, le seul qui ait été épargné par la 

gravure "VF", marque de haine mêlée de désespoir signifiant : "Vengeance Folcoche." Cet 

arbre, c'est un taxaudier, qui sert de refuge pour Jean, alias Brasse-Bouillon qui tantôt s'y 

cache, tantôt s'y agrippe. C'est aussi un clin d'oeil à la compagnie du même nom qui a eu la 

merveilleuse idée de mettre pour la première fois en scène ce chef d'oeuvre d'Hervé Bazin - 

selon certains dires, autobiographique - au théâtre. Après avoir vu Folcoche sous les traits de 

Catherine Frot ou Alice Sapritch au cinéma, apprêtez-vous à la voir sous ceux de... 

Aurélien Houver, lui-même. En effet, c'est lui, qui va tour à tour incarner chacun des 

personnages de cette tragédie familiale : aussi bien sa mère, que son poltron de père, tout 

petit devant cette femme impressionnante de méchanceté, ses deux frères, les Pères qui se 

succèdent les uns après les autres pour faire leur éducation, puis partent comme ils sont 

venus, laissant au prochain le soin d'être aussi impitoyable que la mère de famille. 

Aurélien Houver arrive à camper chaque personnage avec une absolue justesse, une telle 

netteté que l'on arrive immédiatement à identifier de qui il s'agit, avant même qu'il ait ouvert 

la bouche. Ses mimiques, cette façon de se mettre de profil lorsqu'il incarne ses parents, cet 

air pincé qu'il prend pour sa mère, ces timbres de voix qu'il emprunte... Toutes ces 

caractéristiques nous donnent l'impression d'assister non pas un seul-en-scène, mais à un 

spectacle avec une foule de personnages. 

La mise en scène efficace de Victoria Ribeiro nous permet de nous concentrer sur 

l'interprétation de ce comédien qui déploie toute une galerie de personnages, mais aussi sur 

ce texte. Malgré son caractère tragique, on ne peut s'empêcher de le trouver beau, tellement 

l'auteur manie les mots et les sentiments avec précision, tellement il excelle à traduire la 

violence, sans omettre une once d'humour noir et de cynisme. 



 

 



 

"Vipère au poing"… Une partie d'échecs guerrière où s'affrontent 

d'archaïques relations familiales  

Œuvre quasi autobiographique, "Vipère au poing" d'Hervé Bazin est adaptée pour la 

première fois au théâtre dans une mise en scène de Victoria Ribeiro. Récit au vitriol d'une 

relation en forme de guérilla permanente entre une mère détestable et ses enfants rebelles, 

sa transcription en un seul en scène tient notamment par l'étonnante performance 

d'Aurélien Houver.  

Relatant l'adolescence à peine transposée de l'auteur, dans les années trente, dans la région de Segré au nord 

d'Angers, "Vipère au poing" est un violent réquisitoire contre une mère cruelle et insensible, contre une 

relation autoritaire, sans affection, entre parents et enfants. Cette marâtre qu'il hait, et qui le lui rend bien, 

surnommée "Folcoche" (association de "folle" et de "cochonne"), initie dès le début une partie d'échecs 

guerrière qui ne s'éteindra que par le départ de Jean dit Brasse-Bouillon. Pour Hervé Bazin, ce sera l'année 

de ses vingt ans. Il rompt alors avec sa famille et part étudier à la faculté de lettres de la Sorbonne.  

L'écriture de Bazin, vive et nerveuse, use autant de propos mordants et acides que de saillies empreintes 

d'humour noir ; et son roman, fustigeant la bien-pensance, les conventions sociales/familiales et les excès de 

la bourgeoisie d'hier, se retrouve à l'actualité de ces maux toujours présents aujourd'hui, même s'ils revêtent 

des formes différentes.   

C'est ici la première adaptation pour le plateau, en un seul en scène audacieux où tous les protagonistes se 

retrouvent dans la voix d'un seul comédien, Aurélien Houver, suivant en cela la structure narrative du roman 

qui n'est pas seulement le récit de l'enfance de Brasse-Bouillon et de ses frères, mais aussi celle du narrateur 

lui-même qui, devenu adulte, raconte avec distanciation cette enfance.  

Avec une franchise déconcertante, sans retenue, l'auteur revient sur les événements avec une distance où 

pointent une dérision caustique, voire corrosive, sans bienveillance aucune pour tous les membres de sa 

famille, le précepteur, ou lui-même. Ainsi, seul, pour en interpréter toutes les âpres facettes, Aurélien 

Houver alterne entre un jeu immersif, dense, où il incarne tous les personnages, et une adresse directe au 

public.  

On sent alors une vraie fougue interprétée, exprimée, comme celle, forte et exacerbée, qui serait l'expression 

d'une guerre civile… ou comme si on assistait à la mise en place d'une guerre de tranchées dont les deux 

parties seraient composées principalement de Folcoche et Brasse-Bouillon… Où chacun va peu à peu 

fortifier, renforcer ses positions, construites ou plutôt creusées grâce à une solide et farouche haine.  

De bout en bout, Aurélien Houver tient le rythme, habitant les principaux acteurs du roman, avec adresse et 

subtilité, sachant générer de brefs rires ou sourires, aux moments appropriés, opportuns. Usant de beaucoup 

d'énergie pour exprimer la vivacité contenue dans le livre, dans les échanges entre Folcoche et Brasse-

Bouillon, employant des ruptures de rythmes, de courts silences et une étonnante palette de tonalités, de 

variations vocales, lui permettant de jouer aussi bien le père que les frères… lorsque leur présence est 

requise par l'histoire.  

La mise en scène de Victoria Ribeiro agence l'ensemble avec intelligence, sans effets superflus. Elle crée 

opportunément, et avec habileté, les déplacements et les espaces dédiés (chambre, parc, forêt, pièces de la 

maison) suggérés, nécessaires à la narration et correspondant aux univers décrits dans le livre d'Hervé Bazin. 

Pour exemple, l'arrivée par l'allée centrale (suggestion de l'allée du parc) de Brasse-Bouillon, qui attrape, tue 

la vipère puis joue avec.  

Tout est imaginé, seul un arbre, suffisamment grand et imposant pour pouvoir y grimper, lieu de refuge, 

poste d'observation, totem. Tout tient grâce à l'incroyable présence scénique du comédien et à son incroyable 

capacité à captiver l'attention de son auditoire.  

 

Il s'agit d'une réelle performance, osée mais réussie, portant à la scène un texte très littéraire… et difficile, 

mais au final emportant allègrement l'adhésion du public.  



 

« Vipère au poing » d’Hervé Bazin le « cauchemar » des collégiens. 

Je me rappelle que je devais lire un livre toutes les deux semaines et en faire un résumé, et 

celui-là en faisait partie. 

Franchement cette histoire n’a rien de palpitant pour un jeune : une mère qui maltraite ses 

enfants au retour de son voyage d’Indochine pour palier l’absence de la grand-mère 

paternelle, décédée, qui s’occupait (tellement bien à leurs yeux) des enfants. Une famille 

bourgeoise qui avait tout sur le papier pour avoir une belle vie mais s’était sans compter le 

caractère tyrannique, diabolique de la mère que tout le monde connait sous le patronyme de 

« Folcoche » (association de folle et cochonne). Qui soit dit en passant lui avait été donné par 

son fils aîné Ferdinand lors d’une explosion de colère suite aux réprimandes non justifiées de 

sa mère. Folcoche considérait que l’éducation de la grand-mère était trop laxiste : elle devait 

les remettre dans le droit chemin… 

Eh bien Victoria Ribeiro et Aurélien Houver en ont fait une histoire palpitante, à découvrir 

pour tous les publics. 

Ce seul en scène d’Aurélien Houver, qui endosse le rôle de Jean dit « Brasse-Bouillon », 

nous prend aux tripes et nous bouleverse. 

Sa voix claire, puissante et nette capte notre attention dès la première phrase sans jamais la 

lâcher. Le parti pris de la mise en scène de conserver cette puissance vocale tout au long de 

cette évocation peut surprendre mais c’est avec violence, conviction, détermination, 

qu’Aurélien Houver fait passer son message de désespoir, de vie, d’au secours. 

Comment supporter les souffrances et les humiliations que cette mère, à l’imagination sans 

limite, leur fait subir ; celle qui déteste son mari, qui n’a pas d’emprise sur lui, et qui reporte 

sur ses enfants sa haine et sa cruauté. 

Comment ce calvaire est-il resté aveugle aux yeux des tiers ? Combien d’enfants aujourd’hui 

sont dans ce cas ? 

Même si « Vipère au poing » est un roman, il y a tout de même une part de vécu venant 

d’Hervé Bazin. 

 



 

 

 

Tout le monde connait les statistiques des femmes battues mais qu’en est-il de celles des 

enfants ? Un message crié à la face du monde qui ne doit pas rester sans réponse. Message 

que Collette n’a pas voulu entendre , comprendre, et qui a mis son veto à l’attribution du prix 

Goncourt pour son roman à Hervé Bazin considérant que l’on ne pouvait pas parler ainsi 

d’une mère !? 

C’est toute cette souffrance qu’Aurélien Houver nous conte en interprétant tous les 

personnages ; avec émotion et passion il évoque toutes les étapes de cette vie qu’il a vécue 

avec ses frères Ferdinand et Marcel dit « Cropette » au côté de cette « folle et cochonne ». 

Avec humour et ironie, il revient sur des moments qui nous font sourire, rire : comme par 

exemple celui où il tente d’empoisonner sa mère, celui de son hospitalisation (où il espère 

qu’elle n’en ressortira pas vivante) ou encore celui où il a réussi à déjouer le vol de son 

portefeuille qu’elle voulait lui faire porter. 

Les abbés chargés de l’éducation défilent mais les humiliations restent, le chagrin aussi. 

Dans un décor sobre et fonctionnel de Fabrice Cany, composé d’un arbre majestueux 

symbole de l’évasion, de liberté, tour d’observation et de surveillance à qui l’on peut se 

confier et d’une chaise symbole des lieux et des attitudes, Aurélien Houver sans aucun 

cabotinage, dans un costume seyant de Corinne Rossi est magistral dans son interprétation. 

Il mouille sa chemise au sens propre et figuré : une belle énergie et une véritable 

performance de comédien qui a tous les atouts pour avoir sa place dans la belle troupe de la 

Comédie Française et pourrait sans problème se produire sur la scène du palais des papes à 

Avignon. 

Victoria Ribeiro signe une mise en scène précise, habile qui grâce aux lumières d’Idalio 

Guerreiro met en avant toutes les émotions, les attitudes et respecte le texte. 

Sans erreur possible, il faut aller voir ce comédien à l’avenir prometteur ! 

 



 

Vipère au Poing  le roman entre fiction 

et autobiographie d’Hervé Bazin est 

pour la première fois joué sur les 

planches, dans le joli théâtre du 

Ranelagh.   

L’écrivain nous transporte à une époque 

pas si lointaine, ou la pédagogie noire 

avait encore trait dans certaines familles. 

L’acteur Aurélien Houver, seul en scène, 

déploie toute son énergie dans le 

personnage de Jean, dit Brasse-Bouillon 

qu’il campe magistralement dans la lutte 

sans merci qu’il livre avec ses frères 

contre leur mère, une femme impitoyable 

et cruelle. Il nous livre aussi une non moins mémorable Folcoche.  

Le jeu du comédien révèle toute la révolte, la force vive face à la 

cruauté, l’hypocrisie qui règnent en maître au sein de cette famille 

bourgeoise. Face au déchainement de haine froide, à la perfidie, à 

l’imaginatif machiavélisme de cette mère, le combat est haletant.  

Impossible de ne pas penser avec effroi, devant Vipère au poing, à ces 

générations d’enfants gâchées par les préceptes si bien décrits par Alice 

Miller dans le livre  C’est pour ton bien ou filmées par Michael Haneke 

dans le Ruban blanc.  

A tant de cruauté répond un cœur qui se remplit de haine, et nous 

restons sans voix devant ce spectacle qu’il faut aller nombreux 

applaudir. 

 



 
 

 

Excellent  

Thème 
C’est donc une adaptation du roman d'Hervé Bazin, "Vipère au poing ». Ce 

roman, largement autobiographique, publié en 1948, raconte l’enfance de Jean, 

dit Brasse Bouillon, le narrateur, de ses deux frères, Freddie, dit Chiffe, et 

Marcel, dit Cropette, face à leurs parents: le père, juriste entomologiste, faible 

devant sa femme, dite Folcoche , aux méthodes d’éducation musclées et 

sadiques. Jean mène le combat contre sa mère avec haine et ruse, jusqu’aux 

tentatives d’assassinat qui se terminent à l’ avantage des enfants: ils sont enfin 

inscrits comme pensionnaires chez les Jésuites, qui remplacent avantageusement 

la série d’abbés-précepteurs, tous démissionnaires ou renvoyés par Folcoche. 

C’est une peinture très noire des relations familiales. 

Points forts 

1) L’atmosphère de haine dans cette famille étouffante est bien rendue dans cette 

pièce. 

2) L’acteur, qui endosse tous les rôles, fait une remarquable prestation; il fait 

vivre le personnage de Brasse Bouillon, mais aussi tous les autres, avec réalisme 

et humour noir.  

3) Ce choix de présenter un seul acteur pour tous les personnages est surprenant 

au premier abord, mais c’est finalement une réussite: en 1h15, il ne lasse pas le 

spectateur. Le soir où j'y suis allée, Il a d’ailleurs été longuement applaudi à la fin 

du spectacle. 

4) L’adaptation est réussie: les nombreuses coupures dans le roman laissent 

intacte la ligne directrice et rendent limpide le combat frontal entre le héros et sa 

mère. 

5) La mise en scène est simple, mais elle évite la monotonie. Et l’arbre qui 

occupe la scène, le taxaudier, joue bien son rôle multiple de refuge, de siège, de 

point d’observation… 

Points faibles 

Il y en a peu, à partir du moment où on accepte de voir les cinq personnages de la 

famille, les abbés, la bonne, interprétés par un seul acteur. Au début, ce parti pris 

surprend, mais on s’y habitue, et le jeu remarquable d'Aurélien Houver fait de ce 

pari une réussite. 

En deux mots ... 

Voilà une adaptation réussie d’un roman cruel, qui nous plonge dans les horreurs 

d’une vie familiale faite de haine et de méchanceté. 
 



VIPÈRE AU POING
Théâtre  Le Ranelagh   (Paris)  septembre 2018

Monologue dramatique d'après le roman éponyme de Hervé
Bazin interprété par Aurélien Houver dans une mise en scène
de Victoria Ribeiro. 

Par sa structure diégétique, "Vipère au poing", un des romans
phare de Hervé Bazin, se prête à la transposition théâtrale sous
forme monologale et,  illustration de la  sentence nietzschéenne,
"Ce qui  ne me tue pas me rend plus fort",  relate une enfance
malheureuse  qui  sape  les  fondements  de  deux  croyances
sociétales à l'incroyable vivacité.

A savoir,  l'amour  maternel  instinctif  et  la  violence  intrafamiliale
souvent présentée comme un phénomène de classe, une sorte d'apanage zolacien de la
classe plébéienne lié à la pauvreté, l'alcoolisme et la promiscuité. Car Jean, le narrateur
dit  "Brasse Bouillon" en raison de sa propension à  la révolte, est né dans un milieu
privilégié et cependant, non seulement, dépourvu d'affection maternelle mais soumis à la
violence destructrice de la mère.

Celle-ci surnommée "Folcoche", contraction de "folle" et "cochonne", ne se contente pas
d'être  une  mère  non  aimante,  qui  se  réfugierait,  comme  ses  consoeurs,  dans  la
neurasthénie ou la coquetterie, mais une femme qui, à travers son innocente progéniture,
règle ses comptes avec son destin, celle d'une fille de la bourgeoisie aisée du 19ème
siècle en quête de lignage aristocratique qui a subi un mariage arrangé avec un rejeton
de petite noblesse provinciale de surcroît peu avenant et "chiffe molle".

Au désamour s'ajoute donc la maltraitance physique par des actes de privations et de
violence,  sous  couvert  d'éducation  à  la  manière  rigoriste  luthérienne,  et,  également,
psychologique par l'humiliation et la dévalorisation qui induisent chez ses victimes une
haine absolue appelant la vengeance par la mort symbolique les lettres VF (Vengeance
Folcoche) gravées sur les troncs d'arbre mais aussi de réelles tentatives de meurtre.

Commençant par la métaphore fameuse du serpent de l'incipit du roman dont elle retrace
fidèlement les événements majeurs, la partition en adresse au public conçue par Victoria
Ribeiro, qui assure la direction d'acteur, et Aurélien Houver, au jeu, s'avère émérite en
éclairant le traumatisme profond sans résilience* et la stratégie intuitive de préservation
de l'intégrité psychique qui sauve le protagoniste  de la désespérance, de la psychose ou
du suicide, tout en illustrant le processus d’autoconstruction à partir de l'ambivalence du
rapport à la mère dont  la haine qui forge sa combativité.

Dans  le  décor  épuré  de  Fabrice  Cany,  un  arbre  stylisé  symbole  identificatoire  du
personnage, Aurélien Houver dispense avec maîtrise le récit rétrospectif - et introspectif
- de l'enfant au seuil de sa vie d'adulte. Et il gère parfaitement le dramatique comme le
sur-jeu  tragi-comique  des  quelques  scènes  dialoguées  qui  permettent,  comme  dans
l'oeuve originale, une judicieuse mise à distance.

* "Chacun trouve sa source dans les eaux de sa mère et ce baptême-là, s’il manque de chaleur,
glace pour l’éternité" - Hervé Bazin in "Traits" 1976

MM www.froggydelight.com





 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Vipère au poing au théâtre le Ranelagh 

 

Élevés par leur grand-mère paternelle, jusqu’à son décès au cours de l’été 

1922, dans le château familial de la Belle-Angerie, dans la région de 

Segré, au nord d'Angers, Jean et Ferdinand vont enfin pouvoir vivre avec 

leurs parents, Jacques Rezeau et Paule Pluvignec, qui reviennent à cette 

occasion de Chine où le père enseigne le droit international dans une 

université de Shanghai et faire du même coup la connaissance de leur petit 

frère, Marcel. 

C’est donc avec une grande impatience et une certaine curiosité non 

dissimulée que les deux enfants guettent leurs parents et petit frère sur le quai de la gare et, dès qu’ils les 

aperçoivent, se jettent tout aussitôt comme un seul sur leur mère pour l’embrasser mais vont se faire 

violemment repousser par la marâtre qui souhaite descendre tranquillement du train. Marcel leur adresse un 

minuscule petit salut et il n’y a que leur père pour les embrasser comme il se doit après une si longue 

absence. 

De retour au château, tout le personnel et la famille sont convoqués dans la grande salle à manger pour 

s’entendre notifier, comme dans une caserne, le nouvel emploi du temps qui dorénavant commencera et se 

terminera par une messe à 5h30 et à 21h30 respectivement et des cours qui seront assurés par un abbé qui vit 

avec eux. Le père laisse le soin à sa femme de poursuivre laquelle va préciser que le café au lait du matin 

sera remplacé par de la soupe, qu’ils seront tondus par mesure d'hygiène et par mesure de sécurité, exit 

poêles, édredons et coussins dans les chambres, une paillasse à même le sol suffira. Plus aucun objet 

personnel et les heures de « récréation » devront être consacrées à l'entretien du parc, le port de sabots — 

qu’ils pourront fourrer avec de la paille en hiver — permettra de faire l’économie de chaussettes et 

chaussures. 

Affamés, frigorifiés, privés de tout confort et de toute tendresse, les trois enfants, et notamment Jean, dit 

Brasse-Bouillon, vont être en permanence sujets à des brimades, punitions ou humiliations de toute nature 

de la part de leur mère — sous l'œil semi-fermé de leur père qui feint ne rien voir pour éviter d’entrer en 

conflit avec sa femme — qui va devenir leur ennemi de tous les instants, leur vipère à tuer, la « Folcoche », 

contraction de Folle et Cochonne, à abattre. 

Ce récit largement autobiographique et premier roman d’Hervé Bazin, publié en 1948, avait déjà fait l’objet 

d’une adaptation pour la télévision (Pierre Cardinal, 1971) avec Alice Sapritch dans le rôle de Folcoche et 

d’une adaptation cinématographique (Philippe de Broca, 2004) avec Catherine Frot. Cette adaptation 

théâtrale innove et est toutefois complètement différente puisqu’il s’agit d’un seul en scène où le narrateur, 

Jean Rezeau (Hervé Bazin), adulte, remonte le temps par des flashbacks de plus en plus douloureux et 

insupportables au cours desquels Aurélien Houver interprète tous les personnages. Une performance 

remarquable en tous points. 

À tel point remarquable qu’Aurélien Houver a dû probablement se prendre à son propre jeu « d’être infâme 

dépourvu de tout amour et de toute sensibilité » au cours de la dernière diatribe de ce rôle de composition 

qu’il a cru utile, lors de la générale d’hier, de rassurer sa petite maman qui se trouvait dans la salle et de lui 

envoyer un bisou. 

Alfredo Allegra | Lextimes.fr Au théâtre le Ranelagh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 VIPERE AU POING, à découvrir pour un 

comédien vraiment hors pair : Aurélien 

Houver, c’est au Théâtre du Ranelagh 
 

Le romand ultra célèbre d’Hervé Bazin, après avoir été adapté 

pour la télévision ( qui ne se souvient d’Alice Sapritch en 1971?), 

et aussi au cinéma en 2004 avec Catherine Frot et Jacques 

Villeret, voici donc la version théâtre, pour la première fois, et avec un seul en scène. 

Seul sur scène, Jean, aussi appelé Brasse Bouillon, nous conte sa vie de famille, avec 

ses frères, son père et surtout sa mère une femme cruelle, qui les déteste tous. Elle 

est tellement méchante avec eux qu’ils l’ont surnomée Folcoche. On est donc très 

loin des relations idylliques parents enfants. Ici c’est la haine qui domine, et que nous 

raconte Jean (Aurélien Houver. Le roman d’Hervé Bazin est adapté par Victoria 

Ribeiro et Aurélien Houver, et la mise en scène est assurée par Victoria Houver. Un 

décor sobre, un grand arbre, ou une partie seulement de cet arbre, et en 80 minutes 

on est pris aux tripes par ce texte, par cette histoire. Le public est sous le charme, 

parents comme enfants, qui étaient en nombre dans la salle et qui visiblement 

écoutaient ce texte. 

Il faut dire qu’Aurélien Hoover se donne à fond dans ce rôle difficile, qui doit mettre 

en scène différents membres de la famille, et toujours avec sa voix. Une vraie 

performance qui mérite force louanges. J’y allais sans à priori, dans l’espoir de 

découvrir cette adaptation. Mais quelle heureuse surprise, une vraie claque!  Certes, 

on ne se tord pas de rire et on le savait avant d’entrer dans la salle , mais on ne voit 

pas le temps passer, et de nos jours on ne peut pas dire que cela nous arrive tous les 

soirs. Comme quoi le théâtre peut toujours surprendre, même avec des sujets aussi 

connus que celui de Vipère au poing. 

Lorsque j’ai écrit qu’il y avait des enfants dans la salle, cela ne signifie pas pour autant 

que c’est un moment de théâtre réserve aux scolaires. Le public allait vraiment de 7 à 

77 ans, peut-être même plus. mes voisins, étaient des personnes âgées qui ont 

adoré,  Je crois que c’était l’unanimité dans la salle du Théâtre du Ranelagh. 



 
 

 « Vipère au poing » fait parte des lectures de l’adolescence, et 
il est vraisemblable que, les uns les autres, nous avions oublié 
la tension provoquée par sa lecture. En coadaptant ce beau 
texte, présenté pour la première fois sur scène, Aurélien 
Houver, qui l’incarne avec force, fait claquer les mots de 
l’auteur qui publia en 1948 ce roman « à 25% 
autobiographique ». 

De quoi s’agit-il ? Rien de moins qu’une guerre d’abord larvée puis 
ouverte entre un fils et sa mère. Une guerre de tranchées qui monte 
crescendo au fil du roman et donc au fil de cette pièce. D’un côté, il y a la 
mère, Madame Rézeau, surnommé Folcoche, douce appellation trouvée 
par l’un de ses enfants, contraction astucieuse de Folle et de cochonne. 
De l‘autre, Jean, surnommé par sa génitrice ‘Brasse Bouillon », une 
appellation qu’il déteste.  
Tout commence par l’arrivée à la gare de Madame Rézeau et de son 
insignifiant mari : elle vient prendre livraison de ses enfants qu’elle avait 
laissés en garde à la campagne. Dés la première minute, le ton est donné 
: la mère repousse les assauts de ses enfants, venus pourtant tenter de 
la saluer en l’embrassant. Au fur et à mesure de la reprise de pouvoir de 
la mère sur ses enfants laissés trop libres pendant son absence, se 
succèdent les très banales sanctions du type « privation de dessert », « 
fessées », « élévation mystique ». 
Aurélien Houver incarne à lui seul le récit de Bazin et il campe Jean, alias 
Brasse Bouillon, en enfant animé voire turbulent (normal donc) puis enfin 
révolté. Mais c’est également lui qui prête sa silhouette à Folcoche ; une 
immobilité du corps, un regard méprisant et le tour est joué : la 
tortionnaire glaçante est présente sur le plateau. Bientôt, les sanctions 
montent en gamme : Folcoche « affirme son autorité sur de nouvelles 

vexations » et la haine grandit dans le cœur de Jean («Folcoche m’était 
devenue indispensable comme la rente pour l’infirme qui vit de ses 
blessures »). Peu à peu, le comédien, un peu timoré au début de la pièce, 
s’affirme et parvient à susciter la colère du spectateur, révolté par les 
injustices subies par Jean et ses frères. On se surprend presque à jubiler 
quand Folcoche tombe gravement malade et que Jean le traduit dans ses 
mots « Nous respirons mieux depuis qu’elle étouffe ».  
A l’écoute de ce court spectacle sans prétentions, on comprend mieux 
que la fragile Colette se soit opposée à attribuer le Goncourt à Hervé 
Bazin pour cette « Vipère au poing », tant la tension y est vive et 

Folcoche monstrueuse.  
 

E.D 



 

 

VIPÈRE AU POING -  

THÉÂTRE LE RANELAGH 

 

C'est une pièce à ne surtout pas manquer !!! 
J'ai été subjuguée par la performance du comédien Aurélien 

Houver qui est juste exellent dans ce seul en scène. 

Il parvient à faire vivre sous nos yeux tous les personnages de ce 

récit. 

La mise en scène intelligence, le beau décor et les lumières 

soignées nous mettent dans une ambiance très particulière et 

nous voilà plongé au cœur de cette histoire déchirante, drôle, 

poignante. 

Le constat est terrifiant :  

l'éducation, base de tous nos maux, peut aussi bien élever l'âme 

humaine que la plonger dans la plus profonde noirceur.  

Et si de victime un enfant pouvait passer à bourreau... et si, 

même notre enfance pouvait nous faire perdre tout espoir en 

l'humanité. 

Cette pièce "Vipère au poing", pour la 

première fois adaptée au théâtre est un 

véritable coup de cœur que je vous 

recommande vivement. 
J'ai adoré le texte, l'interprétation, la mise en scène... aucune 

fausse note, tout est absolument parfait... un vrai beau et fort 

moment de théâtre. 



 
 

 
 

VIPÈRE AU POING d’Hervé Bazin. Adaptation Aurélien 
Houver, Victoria Ribeiro. Mise en scène Victoria Ribeiro avec 
Aurélien Houver. 
Au pied d’un arbre se lovent « trois spires de vipère ». Jean, 
dit Brasse-Bouillon, s’en saisit, juste au niveau du cou qu’il 
serre de son poing. Rien ne le fait lâcher prise jusqu’à son 
retour à la demeure familiale de la Belle-Angerie, la vipère 
étouffée, inerte, le long du bras.  
La très belle et minutieuse description du reptile et de l’acte 
téméraire du garçon de sept ans initie le récit d’une enfance 
que son auteur dit avoir vécue, avant de laisser planer le 
doute sur son entière authenticité. Mais cette lutte sans 
merci, face à une mère indigne, a pourtant des accents d’une 
vérité si difficile à admettre qu’elle priva Hervé Bazin du Prix 

Goncourt. Qu’importe, un auteur était né.  
Sur scène, un arbre aux branches accueillantes et une chaise. Le narrateur se fait passeur de 
mots. Loin des parents expatriés en Chine, soumis à une éducation laissée aux bons soins 
d’une grand-mère et de précepteurs successifs en soutane, les deux premiers nés, 
abandonnés là, vécurent un bonheur provisoire « entrecoupé de privations de dessert, de 
fessées et de récits mystiques ».  
Mais la grand-mère mourut et la mère parut, flanquée du dernier né et d’un mari 
transparent, d’une incomparable lâcheté. Leur arrivée illustre à elle seule ce que furent 
désormais les années qui suivirent, celles du temps du froid et de la faim ressentis 
physiquement et moralement. 
« Nous vivions affublés d’hypocrisie et de loques ». L’éloquent zeugma illustre le tour de vis 
que leur imposa la mère détestée, « la folle, la cochonne », adjectifs dont découla le 
surnom qu’ils lui donnèrent. Initiant leur révolte, les lettres V et F, furent gravées dans 
toutes les écorces : Vengeance à Folcoche.  
L’imagination est fertile quand il s’agit d’éliminer l’ennemie. Les provocations, l’espoir déçu 
d’une opération qui aurait pu mener la marâtre au trépas, les tentatives d’assassinat, la 
fugue qui conduit Jean à Paris, rien n’y fait. Seul son départ pour l’internat jésuite met enfin 
un terme au combat.  
L’adaptation de l’épais roman se focalise uniquement sur cette passe d’armes entre Brasse-
Bouillon et Folcoche. Le récit s’écoule dans un français pur et vibrant, tellement exemplaire 
qu’il compte parmi les œuvres étudiées au collège.  
Merveilleux conteur, Aurélien Houver hypnotise un public suspendu à ses lèvres. Un seul en 
scène à ne pas manquer.  
M-P.P. Théâtre Le Ranelagh 16e. 



 

 

 

Vipère au Poing d’Hervé Bazin au Théatre 

du Ranelagh : un bon spectacle  

 

                Jean, dit  Brasse-Bouillon , mène 

avec ses frères une guerre sans merci 

contre leur mère, une impitoyable et 

cruelle surnommée  Folcoche . 

             Témoignage vital et incendiaire 

qui dynamite les conventions 

traditionnelles de la relation parents-

enfants. Entre fiction et autobiographie,  

Hervé Bazin,  portrait de famille 

détestable et attachante par le cri de révolte d’un enfant. 

            “La haine, beaucoup plus encore que l’amour, ça 

occupe.” 

Avec: Aurélien  Houver  

un excellent comédien. 

 



 

 

 

 

 


